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RPE Ouest du territoire

11 rue de Fougères,  
Antrain,  
35460 Val Couesnon

Plus d’informations  
en contactant  
Anne-Laure Tesnière à  
rpe@couesnon-marchesde-
bretagne.fr 
ou au 06 79 66 87 29

RPE Est du territoire

Maison du Coglais,  
5 rue Charles de Gaulle, 
Saint-Etienne-en-Coglès, 
35460 Maen Roch

Plus d’informations  
en contactant  
Elise Trohel à  
rpeducoglais@gmail.com 

RPE sur le territoire

Relais  
Petite 
Enfance

Qu’est-ce qu’un Relais Petite Enfance ? 
Le Relais Petite Enfance (RPE) est un lieu d’accueil 
gratuit, d’information et d’accompagnement pour les 
assistants(-es) maternels(-les) et les gardes à domi-
cile, les parents et leurs enfants de moins de 3 ans.

Les RIPAME 
deviennent RPE…
Il ne s’agit pas d’un 
simple changement 
d’appellation. Les Relais 
Petite Enfance voient 
leurs missions élargies 

et quelques peu mo-
difiées à partir de la 
rentrée 2022-2023. 
L’une des évolutions 
majeures des missions 
concerne les temps 
d’accueil-jeux (Ateliers 
d’éveil, Espaces jeux 

rencontres) qui vont être 
proposés uniquement 
aux assistants(-tes) ma-
ternels(-les) et les gardes 
à domicile, accompa-
gnés(-es) des enfants 
dont ils/elles ont la 
responsabilité. 

Quelles sont les missions du RPE ? 

Pour les parents  
et futurs parents

• Informer sur tous les 
différents modes d’ac-
cueil du territoire

• Accompagner les 
démarches administra-
tives liées à l’accueil de 
l’enfant, ainsi que dans 
l’appropriation de leur 

rôle d’employeur (contrat 
de travail, prestation CAF 
etc.)

Pour les assistants(-tes) 
maternels(-les) et les 
gardes à domicile

• Informer sur le cadre 
d’exercice du métier 
d’assistant maternel (sta-
tut du salarié etc…)

• Proposer des temps 
d’échanges et d’écoutes 
individuels ou collectifs 
(réunions thématiques, 

conférences, échanges 
de pratique)

• Proposer des ateliers 
d’éveil hebdomadaires

• Promouvoir le métier 
d’assistant maternel

• Accompagner le par-
cours en formation 
continue des profession-
nels(-les).
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